AP
PPEL D’O
OFFRES A
AO‐14‐2
24‐P‐sp
FFOURNITUR
RE DE SERV
VICES PRO
OFESSIONN
NELS EN M
MATIÈRE
DE TECH
HNOLOGIEES DE L’INFFORMATIO
ON POUR LLA VILLE DE MARIEVILLE
POUR LEES ANNÉESS 2015 ET 2
2016
La Villle de Marieville solliicite des soumissionss pour la ffourniture de servicees professiionnels en
n matière d
de
techno
ologies de l’information pour lees années 2
2015 et 2016.
ocuments d
d’appel d’o
offres peuvvent être o
obtenus au
u Système public d’appel d’offrres (SE@O
O) à l’adresse
Les do
courriel suivantee www.seaao.ca ou aau numéro
o de téléph
hone suivant (514) 8
856‐6600 o
ou sans fraais au 1‐86
66‐
6‐669‐7326), à comp
pter du 10 septembrre 2014, m
moyennant le paiement des frais établis par
669‐SEAO (1‐866
le SE@
@O selon laa grille dess tarifs.
Les so
oumissions doivent êttre présen
ntées sur lees formuless fournies par la Villee en cinq (5) exemplaires (un ((1)
original et quatre (4) co
opies) et être acco
ompagnéess des doccuments reequis. Ellees doiventt aussi être
présen
ntées, sou
us plis scellés, dans les deux (2) envelop
ppes distin
nctes fourn
nies. Ces enveloppees distinctes
porten
nt les men
ntions respectives « ##1 OFFRE D
DE SERVICEE » et « # 2 OFFRE DEE PRIX » ain
nsi que le n
numéro et le
titre d
de l’appel d
d’offres « A
APPEL D’OFFFRES AO‐‐14‐24‐P‐sp
p ‐ FOURN
NITURE DEE SERVICESS PROFESSIIONNELS EEN
MATIÈÈRE DE TEECHNOLOG
GIES DE L’IN
NFORMATTION POUR
R LA VILLEE DE MARIIEVILLE PO
OUR LES AN
NNÉES 201
15
ET 201
16 ». Les eenveloppess doivent aaussi porter le nom du soumissionnaire.
Les so
oumissionss seront reeçues au sservice du Greffe, à l’hôtel dee Ville de M
Marieville sis au 682
2, rue Sain
nt‐
Charlees à Marieville (Québ
bec) J3M 1
1P9, jusqu’à 14 h 00
0, le 2 octo
obre 2014.. Les enveloppes « ##1 OFFRE D
DE
SERVIICE » seron
nt ouvertes publiqueement à l’h
hôtel de Viille aussitô
ôt que posssible aprèss 14 h 00, le 2 octobre
2014. Les soumissionnairees sont invvités à asssister à l’ouverture. Ne serontt acceptées que les soumissions
rédigéées sur less formules fournies avec le do
ocument d
d’appel d’o
offres et p
présentées dans des enveloppes
distincctes (« #1 OFFRE DEE SERVICE » et « # 2 OFFRE D
DE PRIX ») dûment adressées eet portantt le nom d
du
soumiissionnairee, la meention «A
APPEL D
D’OFFRES AO‐14‐24
4‐P‐sp ‐ FOURNITTURE DEE SERVICEES
PROFEESSIONNELLS EN MA
ATIÈRE DE TECHNOLLOGIES DEE L’INFORM
MATION P
POUR LA V
VILLE DE M
MARIEVILLLE
POUR
R LES ANNÉÉES 2015 EET 2016».
Pour le présent appel d’offfres, la Ville de Marrieville a reecours à un systèmee de pondéération et d
d’évaluatio
on
des offfres basé,, outre le prix, sur l’évaluation de diverrs critères relatifs au
u contrat. Les critèrees et autres
exigen
nces ainsi que la m
méthode d’’évaluation
n et de p
pondération sont incclus dans le docum
ment d’app
pel
d’offrees susmentionné. L’éévaluation sera faite sur la basee des docu
uments fou
urnis par lee soumissio
onnaire.
Pour ttout renseeignement,, quel qu’il soit, le soumission
nnaire doit s’adresser uniquem
ment à monsieur Jean‐
Franço
ois Auclairr, responsable de l’informatio
on aux sou
umissionnaires au 4
450 460‐44
444, postee 286 ou aau
courriel suivant : jf.auclair@ville.maarieville.qcc.ca. Le fait pour un
n soumissionnaire de tenter d
d’obtenir d
de
l’inforrmation dee toute autre person
nne à la Ville de Maarieville, m
membre du Conseil o
ou employéé municipaal,
consultant ou m
mandatairee de la Villle, constittue une co
ontravention passiblle du rejett de sa so
oumission et
autress sanctionss.
Accord dee commercce et de ccoopération entre lee Québec et
Le préésent conttrat est asssujetti à ll’ACCQO (A
l’Ontaario), à l’A
AQNB (Acco
ord de lib
béralisation
n des marchés publics du Québec et du Nouveau‐Brunswick
(2008)) ainsi qu’’à l’ACI (Acccord sur lee commercce intérieu
ur) en vertu
u de l’anneexe 502.4.
La Villle de Maarieville n’est pas teenue d’acccepter la soumissio
on au meilleur poin
ntage, ni aucune des
soumiissions reçues.
Donnéé à Marieviille, le troiss septembre deux mille quatorzee (3 septem
mbre 2014)).
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